
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
    Le passé !                                                                                                         Les lieux ! 

    En 1794 notre village a pris le nom  de « Blanc Montagne » !               Grâce à l’amabilité de leurs propriétaires plusieurs sites  

    Les raisons ?, l’histoire ?, sur les lieux (imprimés en rouge) des           (encadrés en rouge) seront ouverts exceptionnellement 

    témoins costumés et bavards vous en diront bien davantage… !          cet après-midi seulement « rien que pour vous « ! 

 

                                                                        Itinéraire balisé proposé – Détails au verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
                                       Organisation : 

                                       Association ENVIRONNEMENT et QUALITE de VIE Cheval Blanc 
                                       Tel : 04 90 78 06 66 – Mail : asso.enviro.84@orange.fr 

                                       En collaboration avec :  

                                       Association « LA LICORNE » Cheval Blanc 
                                                     Tel : 04 90 71 73 42 - Mail : nicole.sergent@wanadoo.fr 

                     Prudence !  L’Association se dégage de toute responsabilité en cas de perte d’objets ou de vol, d’imprudence ou d’accident ! 

Samedi 17 Septembre 2016 

Balade théâtrale au cœur du Patrimoine Chevalblanais 

 
Il était une fois… “ Blanc Montagne “ !   

A pied ou en vélo, seul, en famille ou en groupe… ! 

Venez découvrir une page importante du passé de notre village et ses lieux les plus significatifs ! 

village ! 

11 – Bergerie Langogne 

12 - Oratoire 

Départ / Mairie 

1 – Eglise St Paul 

6 – Borne de l’Indicateur 

10 - Trau Piécèu 

8 – Le mas du cèdre 

poste 

7 – Hospice de l’Aumône 

Mairie 

2 – Moulin à Soufre 

9 – Prieuré St Férréol 

FérréolRetour / Mairie 

Arrivée / Mairie 

3 – Canal St Julien 

5 – Ail ! ail ! ail 

4 – Moulin de Milan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire balisé proposé 
      Km 0,000             - Départ devant la mairie de Cheval Blanc 

      Km 0,050   N° 1 – Eglise St Paul – Edifiée en 1650, elle a connu des extensions successives pour atteindre son état définitif en 1852 

                                      Nef et chœur A VISITER en respectant évidemment le recueillement des paroissiens présents. 

                                      Emprunter ensuite le chemin des moulins qui longe le canal St Julien en direction du sud 

      Km 0,500   N° 2 – Moulin à Soufre – Situé en face de la « salle des Moulins » sur la droite de la chaussée. 

                                      Jadis, on y « triturait » du soufre destiné à la viticulture. Ensuite on y a produit de l’électricité ! 

                                      Usine privée A VISITER avec Michel ! Suivre ensuite le chemin des Moulins qui longe le Canal St Julien. 

      Km 0,700   N° 3 – Canal St Julien – Ouvrage patrimonial du XIIème siècle, il serpente au cœur du centre historique du village. 

      Km 1,350   N° 4 – Moulin de Milan – Ancien moulin à farine qui utilisait une dérivation du canal St Julien. A VISITER avec Alain !          

                                      En quittant le Moulin, empruntez sur la droite le chemin de « l’indicateur »  

      Km 1,850   N° 5 – Ail, ail ail ! - L’Ail a fait la renommée de Blanc Montagne et… de Cheval Blanc – La Charlette – A Découvrir avec Patrick !  

      Km 2,300   N° 6 – Borne de l’Indicateur – Colonne de pierre plusieurs fois déplacée. Elle indiquait jadis l’accès vers la Durance 

                                      Traversez la Dep.973, et empruntez « le chemin de Costebelle » jusqu’au canal, que vous longerez à droite, vers le sud ! 

      Km 4,000   N° 7 – Hospice de l’Aumône – Aujourd’hui résidence privée, ce lieu possède un passé prestigieux. A VISITER avec Henry ! 

                                      Revenez sur vos pas, traversez le canal, et montez en direction du Luberon. Le mas est sur votre droite… ! 

      Km 4,300   N° 8  - Mas du cèdre – Vaste espace privé ou vous découvrirez de singulières œuvres sculpturales ! 

                                      A VISITER avec Robert !  Puis reprendre ensuite le chemin St Férréol en direction du Luberon ! 

      Km 4,600   N° 9 – Prieuré Sr Férréol – Très jolie croix gothique en pierre à droite de l’entrée. Avancez-vous jusqu’ à la chapelle privée. 

                                      A VISITER avec Charles ! Reprenez ensuite le chemin St François en direction de Valloncourt … vers le Nord ! 

      Km 6,500   N° 10 – Trau Piécèu – Parking de Valloncourt – Sur la gauche, au pied de la falaise et  dissimulée dans la verdure, se cache  

                                       l’entrée d’une grotte d’où selon la légende est sorti un jour une « couvée de poussins » venu de … Mérindol ! 

      Km 7,400   N° 11 – Bergerie des Langogne – Dans le long virage à droite, empruntez sur 200 m le sentier balisé qui grimpe vers le haut de 

                                        la colline. Vous y découvrirez un curieux abri troglodyte qui accueillait jadis les voyageurs !  

                                        Reprendre ensuite le chemin ; après le canal, prenez à gauche le chemin de la gravière. Puis Suivez la D.973 jusqu’au feu  

      Km 9,100   N° 12 – Oratoire – Vous avez tourné à gauche au feu en direction de la mairie ! l’Oratoire se trouve à l’entrée du cimetière. 

      Km 9,600              - Arrivée devant la mairie de Cheval Blanc         
 

 

 

 

 

 
Nous vous souhaitons de vivre avec beaucoup de plaisir et d’émotion cette « balade théâtrale »  

au coeur de notre beau village, appelé jadis « Blanc Montagne » !  

Samedi 17 Septembre 2016 

 Balade théâtrale au cœur du Patrimoine Chevalblanais 

 Il était une fois… “ Blanc Montagne“ ! 

3<« 4« « « « «  1804 – Commune de Cheval Blanc 
Ce n’est qu’au début du 1er Empire, que ses édiles optèrent définitivement pour Cheval Blanc 

1794 – Commune de Blanc Montagne 
Par décret de la convention Montagnarde la commune changea de nom ! 

« … Le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu’à la paix… « ! 

1790 – Commune de St Paul de Cheval Blanc 
C’est cette année-là que St Paul de Cheval Blanc (1400 hab.) se constitua en commune ! 

1765 – Paroisse St Paul de Cheval Blanc  

Fondée par l’évêque de Cavaillon, cette paroisse était retranchée de Cavaillon qui s’étendait alors jusqu’à Mérindol 

 
Fondée par l’évêque de Cavaillon, le territoire de cette paroisse était retranchée de Cavaillon qui s’étendait alors jusqu’à Mérindol 

 

 
Ce n’est qu’au début du 1er Empire, que ses édiles optèrent définitivement pour Cheval Blanc 

Boucle de 9600 m 

Accueil et départ devant la Mairie de Cheval Blanc dès 13h30 – Remise itinéraire & Jeux concours 

Itinéraire libre – Sites privés ouverts de 14h00 à 18h00 – Théâtre tous les ¼ d’heure 

Accueil retour devant la mairie jusqu’à 18h30 

N° de Tel d’URGENCE : SAMU 15 ;  ASSOCIATION : 06 13 65 49 35  

 


